Le sifflet Normand
La Newsletter de la CRA pour les arbitres normands.

Pour cette 1ère édition, vous retrouverez la composition de la CRA de cette nouvelle
mandature mais également les différentes actions déjà engagées, les dates à retenir
pour le début de saison et deux portraits exclusifs de nos arbitres Normands.
Bonne lecture !
Le mot du Coordinateur Technique de l’Arbitrage Normand :
ENFIN, s’il y avait un mot pour exprimer ce début de saison c’est bien celui-ci. Après ces
longs mois où nous avons été privés de Football à cause d’une crise sanitaire sans
précédent :
ENFIN, nos arbitres ont retrouvé les terrains, ont pu de nouveau préparer sacs, sifflets et
drapeaux et surtout de nouveau vibrer sur nos pelouses...
ENFIN, nous avons pu organiser nos premiers tests physiques et vu le nombre de
réussites à ces tests vous nous avez prouvé à quel point vous êtes restés investis.
ENFIN, des signaux forts et encourageants sont envoyés pour protéger nos arbitres et
notre football avec la signature d’une convention unique en France, sans oublier la mise
en place de la cellule d’écoute.
ENFIN, nous avons pu organiser nos stages (les derniers arrivent rapidement) et pu vous
délivrer nos premiers messages techniques mais aussi managériaux. Nous allons
construire ensemble notre identité d’arbitre normand, certes à l’écoute du jeu et des
acteurs mais aussi fort quant à la protection de l’image du football.
ENFIN la saison est lancée, où vous pourrez siffler, sanctionner, peut être parfois punir
mais aussi et surtout manager, écouter, partager, rassurer et accompagner les acteurs
du football normand vers ce plaisir de partager notre passion.
ENFIN, nous allons pouvoir mettre en application notre plan d’action afin que la Ligue de
Normandie redevienne une terre d’arbitrage au service du football et des clubs.
Et je terminerai par vous remercier pour votre fidélité, votre passion, votre investissement
de tous les instants auprès du football normand.
Je vous souhaite le meilleur pour cette saison 2021-2022.
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Le mot du Président de la C.R.A.
Après presque douze mois d’inactivités, nous retrouvons enfin le chemin des terrains de
football : quelle joie ! Bien évidemment, nous avons une pensée particulière à toutes
celles et ceux qui, directement ou indirectement, ont été frappés par la crise du Covid19. Aujourd’hui, le football peut enfin reprendre ses droits sur le territoire Normand et
nous espérons toutes et tous que cette saison 2021-22 sera pleine. A peine débuté, ce
nouvel exercice a déjà été marqué par de nombreux moments forts : la passation des
tests physiques pour la plupart d’entre vous, la reprise du sifflet et du drapeau en
championnat et en coupe, la mise en place de la cellule d’écoute et de soutien pour les
officiels, tout comme la signature de la convention entre les parquets de Rouen et de
Caen et la Ligue de Football de Normandie pour tenter de prévenir et de juguler au mieux
les incivilités sur les terrains. Assurément, d’autres épisodes de plaisir et de joie nous
attendent. Tout ceci ne sera possible qu’avec vous ! Nous vous remercions et nous vous
félicitons d’avoir maintenu avec fidélité, avec envie et avec dévouement votre
engagement dans l’arbitrage Normand. A toutes et tous, nous vous souhaitons une
excellente saison.
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COMPOSITION DE LA CRA
Coordinateur Technique
De l’Arbitrage :
Frédy FAUTREL

Président :
Benoît LOUVET

Vice-Président :
Hassan CHARKI

Membres :
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H. GRANDET. N. GUEDON GINFRAY

F. JIGUEL.

Y. GAGNANT.

G. BELLISSENT

S. CERDAN.

P. LE GALL

D. DE LA COTTE J. FECIL

M. LESAGE.

A. ROBERT

A. LEFEVRE

L. MOTREFF

P. TAVELET
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LES 1ères ACTIONS DE LA CRA

Mise en place de la plateforme Dartfish à destination de tous les
arbitres de la Ligue de Normandie.
La CRA a organisé des Webinaires à destination des arbitres et observateurs Normands ; ces
temps d’échange ont été l’occasion de prendre des nouvelles de nos arbitres en cette période
d’inactivité, de présenter la nouvelle composition de la Commission Régionale des Arbitres et le
plan d’action mis en place pour les 4 années à venir.

ER / R1 / AAER / AAR1 : 05 mars 2021
JAL : 09 mars 2021
R2 / AAR2 : 10 mars 2021
R3 / AAR3 : 11 et 12 mars 2021
Observateurs : 19 mai 2021
Féminines : 09 juin 2021

Deux webinaires exceptionnels ont eu lieu les 28 mai et 3 juin 2021.
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Le 28 mai dernier avec le trio Français à l’EURO,
Clément, Nicolas et Cyril. Un grand merci à eux qui se
sont prêtés au jeu des questions -réponses !

Le 3 juin dernier avec notre représentant Régional à l’EURO,
Cyril. Ce moment d’échange était à destination non seulement
de nos arbitres mais également de l’ensemble des Clubs
régionaux.
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PREPARONS LA RENTREE
Tests physiques :
Date

LIEUX

12 juillet 20211

Avranches

19 juillet 2021

Bretteville sur Odon

20 juillet 2021

Argentan

9 Août 2021

Le Neubourg

17 août 2021

Quevilly Rouen Métropole

19 août 2021

Yvetot

31 août 2021

Lisieux
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Pour rappel :
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Tests physiques :

Stages de rentrée :

16 octobre 2021
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!!! Changement de date !!!
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POUR RAPPEL :
Le module des 60 questions/réponses sur les lois du jeu ainsi
que les modifications pour cette nouvelle saison sontt en ligne
sur le site de la LFN : Rubrique Arbitrage/Actualités Arbitrage.
Bonnes révisions à tous !
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Pour bien commencer la saison …
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INTERVIEWS
Bonjour Messieurs, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Dario Avogadro, âgé de 59 ans, je représente USTCAR ou je travaille.
J’ai d’abord été joueur et suite à une blessure (fracture de la malléole),
j’ai commencé à arbitrer les jeunes. J’ai débuté l’arbitrage en 1978 pour
le Club de Grand Couronne. J’ai obtenu l’écusson de Jeune Arbitre de
la Fédération en 1980 grâce à André FERET qui m’a fait réviser plusieurs
semaines. J’ai rejoint ensuite la catégorie Ligue C et je suis arbitre R1
depuis 1984.

Vincent DOURY, âgé de 32 ans, actuellement entraîneur en Football
Entreprise, de l’US TCAR. J’ai commencé à jouer dès l’âge de 6 ans
et je suis allé jusqu’en CFA avec le FC Rouen. Lorsque j’ai quitté le
FCR, j’ai rejoint le club de Déville Maromme pendant 5 à 6 ans puis
la TCAR en qualité de conducteur de bus. Le coach ayant arrêté, j’ai
pris sa place et c’est ainsi que je suis devenu entraîneur/joueur.
Actuellement, je suis entraîneur pour l’équipe de la TCAR, joueur en
R1 à Sotteville et responsable de la catégorie U11 à Sotteville.
Actuellement, je prépare mes diplômes pour devenir entraîneur.
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Pouvez-vous nous préciser votre meilleur souvenir ainsi que le souvenir le moins agréable.
Dario : J’en ai plusieurs ; je citerai entres autres la ½ Finale du championnat de France Cadets
opposant Paris FC à Auxerre et les deux matchs internationaux amicaux entre l’Algérie et le Mali,
dont un diffusé en direct sur Eurosport - Dominique JULIEN a demandé à Christian GRICOURT
« Mon ami décédé » et moi-même de l’assister. Pour le moins agréable, rien ne me vient à l’esprit ;
j’ai eu comme tous les collègues quelques matchs difficiles bien entendu mais pas de mauvais
souvenir en tant que tel.
Vincent : J’ai deux moments importants qui me viennent à l’esprit. Le 1er est la finale de Coupe de
Normandie disputée avec Deville Maromme contre l’US Quevilly à St Léger du Bourg Denis en
2010. Le 2nd est la finale de la Coupe Nationale Entreprise en 2019 opposant l’US TCAR au Best
Training Chambourcy.
J’ai quelques regrets car je pense que j’aurais pu avoir une plus belle carrière dans le football en
faisant preuve d’un sérieux constant et si j’avais saisi l’opportunité de partir dans un autre club afin
de poursuivre mon évolution.
Comment a évolué selon-vous le football depuis vos débuts ?
Dario : Les mentalités ont changé et je constate qu’il y a moins de respect qu’auparavant.
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Vincent : le football s’est modernisé et cela a été très favorable pour la préparation athlétique par
exemple. Par contre, je trouve que le niveau en Ligue a régressé (notamment avec la réforme de la
N3).
Quelles sont selon vous les qualités inhérentes à la fonction d’arbitre ?
Dario : Il faut être passionné, ne pas abandonner à la 1ère difficulté et faire preuve de diplomatie de
temps en temps.
Vincent : l’arbitre doit être un bon communicant et savoir prendre du recul afin de comprendre que
les entraîneurs peuvent avoir des réactions épidermiques car ils sont dans leur match et sont
également passionnés.
Dario, comment perçois-tu les relations des différentes composantes du football (joueurs,
entraîneurs, arbitres) ?
Nous faisons tous partis de la Famille du Football mais malheureusement, les arbitres sont mis de
côté. Pour ma part, cela fait 44 ans que j’officie sur les terrains, et, de ce fait, je ne rencontre aucun
souci sur et en dehors du terrain.
Vincent, quelles sont vos relations avec les arbitres ? Comment peut-on améliorer les
relations entre les joueurs et les arbitres ? Qu’est-ce que le coach peut changer sur le banc
pour aider l’arbitre dans sa mission ?
J’ai pour ma part de bonnes relations avec les arbitres tant en ma qualité d’entraîneur mais
également de joueur.
Pour améliorer les relations entre les joueurs et les arbitres, il faut sensibiliser les joueurs aux règles
du jeu car, dans la plupart des cas, ils ne les connaissent pas.
Afin d’aider l’arbitre, le coach doit « tenir » ses joueurs qui n’ont pas à commenter les décisions
arbitrales. De plus, il doit relativiser et ne pas s’énerver pour une erreur sur une touche par exemple.
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Dario, il s’agit de ta dernière saison en qualité d’arbitre officiel, comment vois-tu l’après ?
Je ne sais pas pour le moment ; je continuerai à aller sur les terrains pour voir les matchs et les
collègues.
Que peut-on vous souhaiter pour cette saison 2021/2022 ?
Dario : Que je puisse finir tranquillement ma carrière, aller au bout de ma passion sans problème
majeur.
Vincent : pour le football, que la saison puisse reprendre normalement et aller à son terme.
Pour ma part, que je continue à m’épanouir dans le football et que j’obtienne mon diplôme
d’entraîneur.
Je vous remercie pour votre disponibilité et vous souhaite une excellente saison !

Interview : Nathalie GUEDON GINFRAY
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